VISITE GUIDÉE

Église SainteThérèse-del'Enfant-Jésus
de Boulogne Billancourt
par Patrice Viot

Lundi 24 septembre 2018

à 14h00

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
Labellisée « Patrimoine du XXe siècle »
Construite en briques et béton par l’architecte
Charles Bourdery à l’issue d’un concours lancé
en 1925 par le Cardinal Dubois et l’abbé de la
paroisse, le père Lieubray, cette église est un
véritable témoin des arts décoratifs des années
30. Elle est fortement marquée par le caractère
industriel et ouvrier de la ville puisque qu’à
l’époque de sa construction, BoulogneBillancourt comptait de nombreuses industries.

Patrimoine-Environnement : association reconnue

Elle rassemble des œuvres de Jean LambertRucki, artiste franco-polonais membre de
l'Union des Artistes Modernes (UAM), à qui l’on
doit notamment le décor sculpté polychrome
intérieur (chemin de croix, chapelles de la
Vierge et de Saint Joseph, chapiteaux de la
crypte), mais aussi le grand Christ en croix dans
le chœur, qui est classé.

pouvoirs

d'utilité publique qui œuvre à la sauvegarde et à la
valorisation du patrimoine et des paysages dans
toutes leurs diversités.
L'association conseille et assiste juridiquement ses
adhérents. Elle intervient entre autre auprès des

Lundi 24 septembre à 14h

et

participe

aux

débats

nationaux.

Rendez-vous au 62 rue de l’Ancienne Mairie

Elle a aussi pour vocation d'informer et d'agir à

92100 Boulogne Billancourt

travers des actions spécifiques comme par exemple

Marcel Sembat, ligne 9

l'organisation des Journées de Patrimoine de Pays

Boulogne-Pont de Saint-Cloud, ligne 10

Sa construction a également mobilisé des
verriers tels que Auguste Labouret et André
Pierre à qui l’on doit de remarquables vitraux à
dalles de verre.
Malheureusement, les vitraux de la baie sud
sont menacés, et nécessitent d’être restaurés.
Une campagne de dons est en cours.

publiques

Bus : 126 –175
5 € par personne (adhérents)
10 € par personne (non adhérents)
Visite limitée à 30 personnes.
Inscription par ordre d'arrivée des règlements.
Inscription et règlement par carte bleue :

15 places disponibles, cliquez ici

et des Moulins et des ateliers thématiques.
L'organisation de visites guidées lui permet à la fois
de faire découvrir des lieux originaux ou méconnus
et de sensibiliser le grand public à la sauvegarde du
patrimoine.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous
contacter.
Patrimoine-Environnement

Inscription et règlement par chèque : 15 places
disponibles. Envoyer votre règlement à PatrimoineEnvironnement + un e-mail à
claudine.sebille@numericable.fr

6-8, passage des Deux Sœurs - 75009 Paris
01 42 67 84 00
www.patrimoine-environnement.fr

